
 

 

Administration communale de Dippach  CE – Page 1/1 

11, rue de l’Eglise 
L-4994 Schouweiler 

BP 59 
L-4901 Bascharage 

T 27 95 25 200 
F 27 95 25 299 

E commune@dippach.lu 
I www.dippach.lu 

 

Schouweiler, le 27 décembre 2019 
 
 
 
 
Aux parents des élèves qui empruntent le bus 
scolaire desservant la localité de Dippach 
 
 
 
 
 

 
 

Concerne : ramassage scolaire – localité de Dippach – suppression de la boucle du centre du village 
__________________________________________________________________________________ 
 
 
Madame, Monsieur, chers parents, 
 
Par la présente, nous tenons à vous informer qu’à partir du début du 2e trimestre 2019/2020, donc à 
partir du lundi, 6 janvier 2020, il ne sera plus possible que le bus scolaire qui dessert la localité de 
Dippach passe par le centre de ce village. Les arrêts 10 - Dippach, Place de Jeux et 11 – Dippach, rue 
Centrale (Barthelmy) de l’horaire actuel ne feront plus partie du trajet officiel de la ligne. 
 

Le collège échevinal, de concert avec la commission scolaire s’est vu amené à cette décision, vu des 
problèmes de desserte rencontrés à l’arrêt 11, surtout en ce qui concerne la sécurité des élèves et de 
leurs parents. En plus, il s’est montré que la boucle à travers le village était à l’origine de retards 
notables de la ligne à l’arrivée à l’école, ce qui a contribué à des perturbations du fonctionnement 
scolaire. La décision a été prise sur base de constats sur place qui ont montrés que les problèmes 
décrits ont augmenté ces derniers temps, notamment suite à une aggravation de la situation de 
stationnement dans le village et une circulation, de plus en plus dense sur la route de Luxembourg 
(RN5). 
 

Nous prions les élèves concernés de plus près par ces changements de bien vouloir emprunter 
dorénavant les arrêts, sur la route de Luxembourg, N° : 66 – bei der Kapell, N° : 78 – Crèche et N° : 
67, dont l’utilisation ne devrait pas causer des inconvénients majeurs, par rapport au passé. 
 

Pour être complets, nous vous prions de trouver en annexe, l’horaire et le trajet adaptés, qui 
prendront effet, le 6 janvier 2020. 
 

En remerciant les concernés pour leur compréhension, nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, 
chers parents, l’expression de nos sentiments distingués. 
 

     Le Collège échevinal de la Commune de Dippach 
 
 
     (s.) Manon Bei-Roller, (s.) Max Hahn, (s. ) Jean-Paul Bleser, 
     Bourgmestre  échevin  échevin 
 

Annexe : plan et horaire du nouveau trajet scolaire à Dippach, à partir du 6 janvier 2020. 
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